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Une proposition : 

Des observateurs neutres 
aux prochaines élections 

Les élections communales et bourgeoisiales 
vont avoir lieu le premier dimanche de décembre. 

On ne sait que trop, hélas ! dans quelles condi
tions se déroulent pour la plupart des communes, 
les opérations électorales : 

Le couloir d'isolement — prescrit par la loi — 
n'existe qu'à l'état rudimentaire ou même, pas du 
tout. 

Les enveloppes où le bulletin de vote doit être 
introduit n'existent pas, et c'est le citoyen qui 
met lui-même dans l'urne un (ou plusieurs) bul
letin. 

Des citoyens sont amenés sous bonne escorte 
et surveillés jusqu'au dernier moment (celui de 
glisser le bulletin dans l'urne) par leurs « accom
pagnateurs ». 

Dans le couloir d'isolement, les bulletins de 
vote de certains partis sont enlevés par des ad
versaires politiques (souvent désignés à cet effet) 
pour que les citoyens qui ne s'en sont pas munis 
à l'avance ne puissent en disposer le moment 
voulu. 

Les opérations du scrutin s'effectuent dans des 
conditions qui rendent possibles toutes les frau
des. 

On refuse à un parti de désigner plus d'un 
scrutateur, etc. . 

L'application de la loi est trop souvent faus
sée : tout cela, le Conseil d'Etat ne l'ignore pas, 
ou s'il l'ignore, c'est qu'il veut bien l'ignorer. 

Que fait-il pour prévenir le mal ? 
A-t-il jamais adressé d'instructions précises aux 

administrations communales ? 
A-t-il jamais fait opérer l'inspection préalable 

des locaux de vote et de l'organisation du cou
loir d'isolement ? 

A-t-il pris soin de convoquer des délégués de 
chaque commune pour leur faire exercer le dé
pouillement des bulletins de vote et les calculs 
de la proportionnelle ? 

A-t-il surtout manifesté clairement sa volonté 
de réprimer les fraudes électorales, pour assurer 
le libre exercice du droit de vote, pierre de tou
che de la vraie démocratie ? 

Qui oserait le prltendre ? 
Il nous répondra peut-être, ce Conseil d'Etat : 
« Que ceux qui ne sont pas contents fassent 

recours ». 
Mais c'est là que nous voulons en venir : 
Dans la plupart des cas, il est impossible de 

faire recours, parce que les preuves sont trop 
difficiles à recueillir, une fois les élections pas
sées. 

Contre une majorité toute puissante, qui dé
tient en ses mains la liste électorale, et tous les 
dossiers relatifs aux réclamations, qui a dirigé, 
par ses hommes à elle, les opérations de vote et 
de scrutin, que peuvent faire une faible mino
rité, ou même un particulier ? 

S'il y a recours, c'est le préfet du district qui 
intervient. 

Or, tous les préfets sont conservateurs. On sait 
bien que le parti conservateur veille jalousement 
à < choisir » dans son sein les préfets qui repré
sentent le Gouvernement dans les districts. 

L'enquête, en cas de recours, se fait par la 
Gendarmerie, et par le Département de l'Inté
rieur : on sait en mains de qui ils sont. 

On voit donc qu'un citoyen isolé, qu'un parti 
minoritaire sont d'emblée désavantagés s'ils veu
lent faire un recours, sans compter que, dans bien 
des cas, le seul fait de former recours vous dési
gne à la vindicte des potentats communaux ou 
cantonaux, qui ont le bras long, et l'esprit assez 
dénué de scrupules. 

C'est pourquoi nous en arrivons à cette propo
sition : 

Demander à des citoyens d'autres cantons de 
venir fonctionner comme observateurs aux élec
tions prochaines, dans' toutes les communes dont 
un citoyen en fera la demande. 

Ces « observateurs » auraient pouvoir de vé
rifier l'existence du couloir d'isolement, de son 
utilisation correcte, de la présence des bulletins 
de vote de tous les partis, de présider le scru
tin, etc.. 

Ceci rappellerait le contrôle international qui 
eut lieu en 1935 au plébiscite de la Sarre. 

C'est sans doute humiliant pour notre can
ton, mais, là encore, à qui en revient la faute ? 

Si le Conseil d'Etat prétend que cette mesure 
est inutile, c'est qu'il craint trop les révélations 
que pourraient faire ces observateurs. 

Nous pensons simplement que prévenir vaut 
mieux que guérir, et que le fait de voir arriver 
un contrôleur enlèverait à plus d'un citoyen l'en
vie de faire le « coup tordu » qu'il méditait. 

D'ailleurs, dans toutes les communes où les 
choses se passent correctement, on n'aurait rien 
à redouter d'un tel contrôle, qui établirait au 
contraire la correction de ces autorités. 

Mais puisque le Conseil d'Etat n'a jamais pris 
de mesures préalables, ni fait opérer un vérita
ble contrôle pendant les élections, il faut bien 
qu'on s'en préoccupe à sa place. 

Peut-être un député voudra-t-il reprendre cette 
proposition et la présenter à- la session du 
Grand Conseil ? Ce serait l'occasion pour le Con
seil d'Etat de faire connaître son point de vue. 

Mais disons-lui d'avance que ses déclarations 
platoniques ne suffiront plus : nous attendons des 
actes ! Des citoyens. 

En passant... 

La ronde des Six - Jours 
Un de nos bons confrères compare irrévéren

cieusement la première semaine de la session du 
Grand Conseil à la ronde infernale des Six-Jours 
au Vel'd'Hiv à Paris ! 

Petrig part très fort, Peter von Roten aban
donne, Edmond Giroud termine assez frais... 

Vous voyez le genre. 
t Notre courtoisie bien connue nous empêche de 
poursuivre, jusqu'au bout, ce parallèle amusant, 
et il faut bien, le front plissé, se pencher sur la 
situation financière. 

Alors, vraiment, on n'a plus envie de rire. 
C'est M. Petrig qui prétendait que nous n'étions 

pas gouvernés, et pour une fois, il n'avait pas 
complètement tort, car enfin, il suffit de parcou
rir le rapport de la commission des finances pour 
demeurer rêveur devant ses constatations trou
blantes : 

Le décret des finances du 15 janvier 1921 pré
voyait déjà, à son article 15, un projet de revision 
de la loi des finances qui devait être soumis au 
Grand Conseil, au plus tard jusqu'à la fin de no
vembre 1922. 

Il y a de cela 27 ans ! 
Nous vivons sous le régime des décrets provi

soires depuis quatorze ans, et un recours au Tri
bunal fédéral nous oblige enfin d'en sortir. 

Si le Gouvernement très conservateur s'était 
avisé de la nécessité d'une ligne politique, il eût 
depuis longtemps casé un magistrat stable au dé
partement des finances, afin de lui donner le 
temps d'élaborer une loi fiscale. 

Au lieu de cela, le Département des finances, 
c'était le grand passage ! 

Le dernier élu s'y voyait collé par ses collè
gues à son grand déplaisir et quand, à son tour, 
il prenait de la bouteille, il le refilait au plus 
jeune. 

Et ainsi à travers les années. 
Résultat : 
La réforme fiscale qui depuis un quart de siècle, 

au moins, s'avérait urgente, n'a pas été réalisée 
en période de hautes conjonctures, et maintenant 
que tout va mal, il faut s'y résoudre. 

Tel est le travail qu'on laisse à un magistrat 
radical, M. Marcel Gard, qui franchement nous 
paraît bon prince de braver l'impopularité qui 
s'attache à une entreprise où d'autres ont échoué. 

Le Grand Conseil va sans doute adopter, en 
seconds débats, la nouvelle loi fiscale, et au début 
de l'année, elle sera soumise an peuple. 

Mais l'atmosphère est à l'orage : 
Mécontentement créé par le chômage, mécon

tentement créé par les nouvelles taxes cadastra
les, mécontentement créé par la mévente des 

vins, mécontentement créé par le renchérissement 
constant du coût de la vie. 
j Tout cela nous autorise à déclarer que si le 
Conseil d'Etat avait été un, il y a belle lurette 
qu'il aurait conjuré le danger qu'il déplore au
jourd'hui, et instauré une politique financière. 

Maintenant le voilà contraint de guérir le mal 
en posant des emplâtres sur des jambes de bois. 

On lui souhaite bien du plaisir ! 
Il se propose de « réduire le ménage cantonal », 

de mettre sur pied un projet de « réorganisation 
administrative », de stabiliser les recettes. 

Tout cela devrait être fait. 
Seulement, comme le souligne M. Petrig, nous 

n'avons pas. de Gouvernement. 
Nous avons cinq chefs de départements et cha

cun prompt à prêcher l'économie chez le voisin 
n'y songe guère pour lui-même... 

'Il y a tout de même un fait curieux à consi
dérer : 

Depuis combien de temps M. Troillet dirige-t-il 
le Département de l'Intérieur et M. Pitteloud 
celui de l'Instruction publique ? 

Faites le compte. 
Or, nous n'avons eu au Département des fi

nances que des étoiles filantes. 
Et encore, toutes ne nous.ont pas laissé un sou

venir bien lumineux ! 
Pourquoi le tout puissant parti conservateur 

n'a-t-il jamais résolu ce problème en plein accord 
avec le tout puissant gouvernement i conserva
teur ? 

Parce qu'il n'est, nous l'avons dit, qu'un bu
reau de placement et que la place de grand ar
gentier n'est pas très recherchée. 

Alors, il s'agit toujours de l'imposer en déses
poir de cause ou de l'offrir, si possible, à la mi
norité. 

Le canton se trouve actuellement, en un mot 
comme en cent, dans une pétaudière financière. 

Le'message du Conseil d'Etat, comme le rap
port de la commission des finances nous l'appren
nent en termes plus choisis, mais ça ne change 
absolument rien à l'affaire. 

Le budget pour 1948, écrit le rapporteur fran
çais, M. Edmond Troillet, ne constitue pas un ta
bleau bien réjouissant et, poétique, il ajoute : 
« Les ombres y sont nombreuses et les lumières 
fort rares. » 
, Exactement l'image du régime. 

Il appartient au peuple, à présent, de dépanner 
le char de l'Etat. 

Très bien. . 
Mais que va-t-il penser des conducteurs qui 

l'ont embourbé? André MARCEL. 

Les sergents-majors de la Brigade mont. 10 

Dimanche s'est tenue à Monthey l'assemblée 
des sergents-majors de la Brigade montagne 10 
sous la présidence du sergent-major Vodoz de la 
Tour de Peilz. 

Les participants étaient au nombre d'une cin
quantaine. Après avoir liquidé un ordre du jour 
important, ils ont fait honneur à un apéritif offert 
à l'Hôtel des Postes par la commune de Mon
they, laquelle avait désigné M. Albert Meylan, 
conseiller, pour leur adresser le salut de l'autorité 
communale de Monthey. 

Le traditionnel banquet de midi, consistant en 
une succulente choucroute garnie, fût servi à 
l'Hôtel du Cerf de façon parfaite. Le sergent-ma
jor Robert Mudry de Monthey, qui avait préparé 
cette assemblée avec ce souci de bien faire et cette 
perfection qu'il apporte en toutes choses, salua 
ses collègues de la section. Puis ses deux fillettes, 
jolies à croquer et costumées en valaisannes, 
adressèrent à l'assemblée des* compliments joli
ment rimes par Madame Renaud-de Georgis, geste 
qui alla au coeur de tous les participants. 

I D'aimables paroles furent ensuite prononcées 
par le président Vodoz, le préfet dû district de 
Monthey et le capitaine Mosimann, pommandant 
de place de Monthey. Le geste de la manufacture 
de tabacs de Monthey consistant en la remise à 
chaque participant d'un paquet des excellents 
produits de la maison, fut apprécié à sa juste va
leur. MM. les lieutenants-colonels Maxit et de La-
vallaz, invités, s'étaient fait excuser ayant été 
retenus ailleurs. 

L'après-midi fut consacré à la visite de. la CIBA 
sous la conduite de MM. le Dr Keller, Burckhardt 
et Mosimann après quoi les participants se re
trouvèrent à l'Hôtel de la Gare pour faire hon
neur à une collation offerte par les industries de 
la place. 

Ainsi prit fin une journée dont l'organisation 
fait honneur au sergent-major Robert Mudry, de 
Monthey et qui laissera dans l'esprit de chaque 
participant le meilleur des souvenirs. 

L'assemblée de 1949 aura lieu à Sion. 

Le sens d'une élection 

Rarement, depuis qu'existe le suffrage univer
sel, une élection n'a plus rarement dérouté tous 
les pronostics que celle qui vient de confirmer, 
aux Etats-Unis, M. Truman dans sa charge de 
Président. Les prévisions étaient pour ainsi dire 
toutes favorables à son concurrent M. Dewey, 
chef du parti républicain. Il faut, pensons-nous, 
remonter à l'élection du maréchal Hindenbourg 
au poste de président du Reich (évinçant avec 
éclat son concurrent Braun), pour trouver un 
exemple approchant du danger que courent tou
jours ceux qui veulent jouer , aux infaillibles 
prophètes. 

Dans le cas des Etats-Unis, les « observateurs » 
se sont ingéniés, sitôt après l'événement qui avait 
si cruellement démenti leurs pronostics, à trou
ver des explications plus ou moins acceptables de 
la réélection surprenante pour tous du président 
Truman. Parmi les plus plausibles, on doit sans 
doute ranger l'attitude spontanée des milieux 
syndicalistes américains, craignant l'avènement 
d'un régime de libéralisme trop absolu, au gré 
duquel, la. hausse des prix continuant à s'effec
tuer à un rythme de plus en plus inquiétant, on 
aurait assisté au spectacle déprimant de la fa
meuse spirale, qui a provoqué dans notre grande 
voisine de l'ouest les désastreuses répercussions 
que Ton sait. Les salaires tendant à s'élever 
continuellement, mais à une allure insuffisante 
pour s'adapter à l'élévation progressive du coût 
de l'existence, le Gouvernement se voit acculé à 
l'inflation, ruineuse pour l'ensemble du pays, ca-
lamiteuse pour toute son économie. Sans parler 
des remous sociaux, du mécontentement des 
masses, que les agitateurs professionnels sont ra
vis d'exploiter, selon des méthodes éprouvées, à 
leurs fins purement politiques. 

Il semble bien que la grande majorité des ci
toyens américains qui ont accordé leurs suffra
ges à M. Truman se sont laissés guider par des 
considérations de cette nature. Ils ont redouté un 
régime de liberté économique si complet que les 
rapports entre le capital et le travail n'auraient 
pas manqué d'en subir les dures conséquences. 
Trop et trop peu gâtent tous les jeux, dit-on com
munément. Cette loi morale vaut aussi bien pour 
les phénomènes économiques que pour les cir
constances de la vie quotidienne. 

Doit-on se réjouir, en dernière analyse, du ré
sultat électoral de la grande ' république occiden
tale ? Nous le pensons, car, en beaux joueurs, les 
chefs du parti républicain ont accepté leur dé
faite et leur candidat malheureux a été le pre
mier à féliciter M. Truman de son succès, l'assu
rant de la collaboration confiante de son parti, en 
vue d'oeuvrer à la prospérité matérielle du pays 
et de veiller à la sauvegarde de la paix dans le 
monde, sous réserve que le prestige américain 
n'en sorte pas amoindri. Si, d'autre part, la poli
tique extérieure des Etats-Unis semble devoir ne 
subir aucune modification, il n'est pas douteux 
que M. Truman et son état-major veilleront au 
maintien de l'équilibre indispensable entre les 
salaires et les prix, seul moyen d'assurer la paix 
du travail et la féconde et confiante collaboration 
entre le patronat et le monde ouvrier. Nous con
naissons, en Suisse, le même problème et c'est 
précisément parce que nous devons nous livrer 
aux mêmes préoccupations que les accords de 
stabilisation ont été prolongés, avec l'assentiment 
résolu des chefs du monde syndical. Ce que nous. 
sommes parvenus à faire, avec le maximum de 
bonne volonté, les démocrates d'outre-Atlantique 
doivent pouvoir le réaliser à leur tour, s'ils sont 
conscients des véritables intérêts de toutes les 
classes de leur population. C'est pourquoi nous 
persistons à penser, en fin de compte, que le 
succès triomphal, parce qu'absolument inattendu, 
du président Truman sera bienfaisant pour son 
grand pays et favorisera les efforts de tous les 
vrais amis de la paix et de la civilisation. 

P. 

Contrebande de café à Baie 

A Bâle, un fonctionnaire des douanes s'est laissé 
corrompre par le chef d'une maison bâloise et, au 
cours de ces quatre derniers mois a laissé entrer 
en Suisse onze wagons de café venant de Hol
lande, sans faire acquitter les droits de douane. 
Le fonctionnaire timbrait les lettres de voiture, 
mais ne percevait pas les droits de douane. Le 
manque à gagner pour la Confédération s'élève à 
90.000-100.000 francs. 



•3 0 <J 
LE CONFEDERE 

Séance d'ouverture 
M. Peter von Roten, président, est absent, re

tenu à un congrès de fédéralistes. Cette absence... 
diplomatique (!) permet à M. Carron de s'asseoir 
au fauteuil présidentiel. Il lit le discours inau
gural habituel, dans lequel est évoqué le décès 
de M. le conseiller d'Etat Coquoz. Une minute de 
silence est observée en sa mémoire par l'assem
blée. La session débute ensuite par la discussion 
d'entrée en matière du budget. 

Après des interventions de MM. Petrig, 
Dellberg, Giroud et Imhof, M. le conseiller d'Etat 
Gard, dans un rapport éloquent et précis, reprend 
les diverses propositions faites par les orateurs 
précédents et expose son point de vue. 

« D'excellentes choses ont été dites ici même il 
y a un instant, affirme-t-il, mais ce ^ui vient 
d'être dit est répété au Parlement valaisan depuis 
de nombreuses années déjà. Nous avions signalé, 
en son temps, le fait que nous vivions une période 
de haute conjoncture et qu'il nous fallait cons
tituer des réserves pour les mauvais jours. Ce 
que nous vous disions alors, Messieurs les dépu
tés, vous le redites vous-mêmes aujourd'hui. La 
loi fiscale n'est pas votée, et la crise que l'on 
prévoyait se fait déjà sentir, ne serait-ce que 
dans le resserrement du crédit public. Pour ne 
citer qu'un exemple, nous pouvons dire que dans 
de nombreuses régions de notre pays, les cons
tructions ont été complètement arrêtées. D'autre 
part, la crise vinicole et la mévente de nos pro
duits risque de mettre de nombreux particuliers 
dans une situation difficile parce qu'ils ne peu
vent plus ni faire face aux emprunts qu'ils ont 
effectués, ni même payer les impôts. 

Autre facteur défavorable : le tourisme, qui di
minue à cause de la difficulté d'obtenir des de
vises étrangères. Les 35 livres sterling que l'An
gleterre octroie aux touristes qui viennent dans 
notre pays, sont prélevés sur le crédit suisse. La 
France elle-même vient de suspendre l'octroi des 
150 francs journaliers attribués à ceux qui dési
rent venir dans notre pays. 

Un troisième facteur facilement prévisible est 
aujourd'hui bien réel ; je veux parler du chô
mage. 

Le budget que nous vous présentons est sem
blable à ceux des années précédentes avec une 
aggravation sensible du déficit. L'augmentation 
des dépenses est due en partie, ne l'oublions pas, 
à la diminution du pouvoir d'achat de notre franc. 

v La loi fiscale 
- En exigeant la discussion à la session présente 
de la nouvelle loi des finances, la Commission des 
finances a eu une initiative heureuse, car une 
sécurité fiscale s'impose. 

La Confédération elle-même donne l'exemple 
des dépenses, et je vous prie, Messieurs les dé
putés, de ne pas aggraver le déficit du projet de 
budget. Mais ce que je vous demande surtout, 
c'est de manifester votre volonté de réaliser 
durant la législature présente encore, la mise au 
point définitive de la loi fiscale. Je crois que le 
peuple saura alors, lui aussi, prendre ses respon
sabilités. 

La Commission des finances émet dans son 
rapport une proposition de contracter un em
prunt de 5 millions de francs pour l'amélioration-
et la construction de bâtiments scolaires. Cette 
proposition et différentes autres observations 
nous permettent de dire au Grand Conseil nos 
vues sur ces différents projets. Il faut voir 
d'abord les ressources certaines que nous procu
rent cette loi. Dès que les ressources seront bien 
établies, il faudra établir un programme des tra
vaux incombant au Gouvernement et à ce mo
ment le développement du pays pourra se réali
ser sur des périodes de 5, 8 et même 10 ans. 

Alors seulement le chef du Département des 
finances pourra adhérer à un emprunt qui per
mettrait d'assurer aux communes, les subven
tions auxquelles elles ont droit. Mais, nous insis
tons, un programme est nécessaire. 

Ainsi, les occasions créées par des subventions 
et l'initiative des communes devront être répar
ties dans le temps et dans l'espace. L'honnêteté, 
en matière fiscale est de mise comme partout 
ailleurs. J'entends qu'un programme soit établi, 
que les dépenses soient couvertes et les emprunts 
remboursés. 

Ces quelques considérations, Messieurs les dé
putés, pour vous dire que le Gouvernement est 
enclin à poursuivre ces réalisations, mais il veut 
d'abord que le peuple lui donne les moyens de le 
faire. Car somme toute, et il faut le dire, nous 
ne disposons que de l'argent qui vient du peu
ple : nous devons le gérer, le dépenser à bon 

. escient, dans l'intérêt de celui qui y a droit. Ce 
que nous cherchons avant tout c'est l'égalité de 
tous les citoyens. » 

Les taxes cadastrales 
Parlant ensuite des nouvelles taxes cadastra

les, M. Gard fait savoir que tous les recours qui 
paraissent justifiés seront examinés, et nous 
verrons dans la suite quel est le coefficient de ré
duction à appliquer à ces nouvelles taxes, s'il y 
a lieu de le faire. Le chef du Département des 
finances espère que les nouvelles taxes pourront 
être appliquées au budget 1949 déjà. 

L'« A f f a i r e » 
Revenant sur les dernières affaires dont l'ins

truction est près de se terminer, M. Gard affirme 
qu'en Valais les domiciliations faites à l'encontre 
du droit, n'ont joué aucun rôle dans l'augmen
tation des recettes. On a confondu ou ignoré de 
quoi il s'agissait en l'espèce. La convention de 
Washington de 1946 ne mentionnait aucune clau
se fiscale. C'est la Suisse elle-même qui a pris des 
mesures d'ordre interne, pour que l'imposition 
atteigne aussi cette catégorie de contribuables. A 
aucun moment, le Département des finances n'a 
été nanti de ce que des améngements avaient été 

Grand Conseil 
consentis à ceux qui délivraient des domicilia
tions. Le Département des finances n'a jamais 
été en cause dans cette affaire. Il a suivi les or
donnances strictes de l'Administration fédérale 
des finances. La surveillance des fonctionnaires 
en dehors de leurs fonctions n'est pas du res
sort du Département. 

Le seul fonctionnaire en cause relevant du Dé
partement des finances n'a pas fauté dans l'exer
cice de ses fonctions. 

Pour prendre des mesures contre lui, il a fallu 
attendre des renseignements des Douanes. 

M. Pitteloud prend également la parole pour 
demander qu'un débat ait lieu sur l'Affaire. 

M. Dellberg lui offre cette occasion en dépo- ' 
sant une interpellation à ce sujet. 

Interpel lat ions 
Les interpellations suivantes sont déposées sur 

le bureau du Grand Conseil par la députation 
radicale. ) 

1) Interpellation Jules Luisier et consorts, 
concernant l'inondation du Rhône en septembre 
1948. | 

« Les constatations faites sur place, au moment ! 
de l'inondation du Rhône, sur le territoire de 
Fully, le 4 et 5 septembre écoulés, ont révélé des , 
erreurs techniques, des défectuosités dans l'exé- ; 
cution des travaux de correction et un manque S 
de surveillance qui semblent être la cause prin
cipale de la catastrophe et paraissent engager la 
responsabilité des organes compétents ou inté
ressés. 

Quelles mesures compte prendre le gouverne
ment à cet effet ? Que pense-t-il faire pour ai
der les sinistrés et reconstituer leurs fonds dé
truits ? » 

Interpellation Henri Défayes et consorts sur la 
mévente des vins. 

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand 
Conseil sur les mesures qu'il envisage de prendre 
pour parer à la mévente des vins qui paralyse en 
quelque sorte l'économie du canton. 

Interpellation Eugène Moret et consorts sur les 
barrages hydroélectriques en construction. 

Le Conseil d'Etat est-il disposé à donner au 
Grand Conseil les précisions voulues pour apai
ser l'opinion publique alarmée par les articles 
parus récemment dans la presse au sujet des dan
gers que peuvent constituer les barrages hydro
électriques en construction. 

Les débats de la deuxième journée 
Au début de la seconde journée de la session 

de novembre, le Grand Conseil a continué la dis-, 
cussion sur l'entrée en matière du budget de 1949. 

M. le député Michelet souscrit pleinement aux 
opinions émises par M. Gard, chef du Départe
ment des finances, sur la probité financière et 
l'établissement d'un programme. Mais si la com
mission n'a pas proposé des économies, dit l'ora
teur, elle n'en est pas moins consciente de son 
devoir et son rapport a été rédigé dans ce sens. 

Intervenant à son tour, M. Octave, Giroud 
(rad.), précise que depuis longtemps déjà on 
forme le vœu d'un budget équilibré. Maintenant 
que la période de haute conjoncture est passée, 
on sent la nécessité de restreindre *le train de 
l'Etat. Nous devons réfléchir. La prospérité a fait 
place à une ère, transitoire peut-être, d'insécu
rité, et il faut réduire les dépenses. Mais com
ment concilier un budget équilibré avec une ré
duction de l'impôt ? Tel se pose le problème que 
nous devons résoudre. 

J'ai eu d'autre part l'honneur, ajoute M. Gi
roud, de présider la commission de revision des 
taxes cadastrales. Loin de moi l'idée de m'pppo-
ser d'emblée à un abattement, général de ces 
taxes, jugées aujourd'hui trop élevées. Mais ces 
taxes ont été établies selon un règlement, et ce 
règlement prévoit que pour l'élaboration des nou
velles taxes, la Commission se basera sur les an
nées 1935 à 1944. 

On peut évidemment dire avec raison que, par 
rapport aux années à venir, ces taxes sont trop 
élevées. Mais le travail de la Commission elle-
même ne peut être sujet à caution. Tous les mi
lieux économiques du pays y étaient représentés 
et son mandat a été accompli selon le règlement. 

Que chaque député qui voudra intervenir à ce 
sujet, le fasse avec toute l'objectivité désirable et 
s'interroge d'abord lui-même avant tout. Car il 
faut se rendre compte qu'aujourd'hui nombre de 
communes demandent l'intervention de l'Etat 
pour tout et pour rien, et l'introduction des nou
velles taxes ne les porteront point à s'assagir. 

Et si j 'ai défendu ici les travaux de la Com
mission je i\'ai fait que mon devoir de président 
de cette Commission. Avant de crier à tout pro
pos contre les nouvelles taxes que chacun scrute 
d'abord sa propre conscience. 

M. Clavien (cons.), demande que les impôts 
soient justes pour tous. Les nouvelles taxes n'ont 
pas été établies selon la rentabilité comme cela 
aurait dû être fait. Si les nouvelles taxes devaient 
être appliquées, la situation de l'agriculture se
rait intenable et nous aurions le privilège d'avoir 
les terres les plus imposées de toute la Suisse. 

Revenant sur la nouvelle loi des finances, M. 
Maxit (rad.), constate que la plupart des ora

teurs précédents ont insisté sur la mise au point 
de cette loi et M. le chef du Département des fi
nances, a montré que désormais rien ne s'y oppo
se. Ce qu'il faut avant tout, c'est quitter le pro
visoire et rentrer dans l'équité et l'égalité. Je 
propose donc que l'entrée en matière soit votée 
à la condition expresse que la loi des finances soit 
prête à être présentée au Grand Conseil dans une 
session prorogée qui débuterait le 22 novembre. 

M. Taramarcaz (cons.), défend les idées de M. 
Clavien contre les nouvelles taxes cadastrales et 
souscrit d'autre part pleinement aux mesures à 
prendre pour sauver l'agriculture en général. 
Pourtant il ne peut accepter les idées de M. Ed
mond Giroud qui s'était? élevé contre la marge 
prise par les cafetiers. 

Cinq millions pour les écoles ! 
A son tour M. Pitteloud, chef du Département 

de l'Instruction publique, intervient pour dire 
combien le subventionnement actuel est injuste. 
Il est indispensable, poursuit l'orateur, que le 
subventionnement se fasse sur un principe diffé
rentiel à caractère général. D'autre part, les cré
dits que nous demandons ne sont pas exagérés, 
car la réfection et l'édification des bâtiments sco
laires s'impose d'urgence. Nous demandons que le 
projet soit discuté ici tout en nous engageant' à 
ne pas le soumettre au peuple avant la loi des 
finances. 

Les nouvelles taxes cadastrales soulèvent un 
grave problème que le gouvernement examinera ; 
mais nous ne pouvons que nous étonner chaque 
fois, à l'occasion des expropriations, des préten
tions exagérées des propriétaires. 

Répondant ensuite à M. Clavien, M. Octave Gi
roud (rad.) s'étonne du ton fâché de son contra
dicteur et lui signifie ironiquement qu'il n'a pas 
attendu à aujourd'hui pour défendre l'agricul
ture. L'exemple de la commune de Sion n'est pas 
probant comme le prétend M. Clavien. Il est en 
tout cas prématuré de parler de chiffres puisque 
les taxes ont été augmentées diversement selon 
les régions. Dans toute cette question je ne vise 
à rien d'autre qu'à la justice et à l'apaisement 
mais je crois qu'il n'est pas de bonne politique, 
comme le font certains, de crier famine et misère 
à tout propos. 

M. Edmond Giroud (cons.), revient sur la ques
tion posée par M. Maxit et affirme qu'il ne peut 
prendre sur lui la responsabilité de terminer les 
travaux de la Commission pour le 22 novembre. 
Entre la hâte et la vigilance je choisis la vigi
lante et veux m'inspirer du proverbe « Hâte-toi 
lentement ». A son avis la Commission ne peut 
encourir aucun reproche, et il propose que la ses
sion* prorogée pour la discussion de la loi des fi
nances, soit fixée le plus tôt possible, dès l'achè
vement des travaux de la Commission. 

Intervenant à son tour, M. Dellberg (soc), 
propose que la session soit définitivement fixée 
au 22 novembre car on a beaucoup trop tergi
versé à propos de cette loi. Le provisoire dure 
depuis 1921, et il est temps une bonne foi que le 
gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il 
soumette la loi au peuple. 

M. Jules Luisier (rad.), est étonné et surpris 
d'entendre les propos de M. Giroud. Il me semble 
que la commission pêche par excès de prudence, 
pour ne pas dire par excès de lenteur. Elle a eu 
le temps de mettre la loi au point. M. Giroud 
a-t-il donc peur de soumettre cette loi au peu
ple ? Je crois, au contraire, que le peuple lui fera 
un accueil favorable. Une semaine de débats me 
semble un délai suffisant à la commission pour 
clore ses travaux. Le Grand Conseil pourrait donc 
se réunir le 22 novembre. 

Comme la commission de la loi des finances ne 
peut promettre de terminer ses travaux pour le 
22 novembre, je proposerai que la votation popu
laire intervienne dans le premier trimestre de 
1949, dit M. Michelet (cons.). 

Les deux propositions sont mises aux voix et 
celle de M. Giroud l'emporte par 65 contre 23. 
M. G. E. Bruchez (rad.), intervient, après ce vote, 
pour inciter le Conseil d'Etat à se montrer plus 
économe des deniers publics. 

La nouvelle loi fiscale est appelée à procurer 
de nouvelles ressources au ménage de l'Etat. On 
peut se demander si celles-ci ne seront pas aus
sitôt dépensées avec la même largesse dont on fait 
preuve actuellement. On peut se demander éga
lement si l'Etat aura la fermeté de rompre avec 
les mauvaises habitudes prises et s'il se décidera 
à mener une politique financière basée sur le 
principe de la réduction des dépenses et non plus 
sur celui d'une continuelle recherche de nouvelles 
recettes. L'introduction de la nouvelle loi fiscale 
ne doit pas être une solution de facilité à laquelle 
le Gouvernement estimera pouvoir s'arrêter. 
L'impérieuse nécessité d'une politique de strictes 
économies doit demeurer plus que jamais l'objec
tif principal et la réduction d'un train de vie can
tonal au-dessus des moyens de l'Etat s'impose de 
toute urgence, si nous ne voulons pas aller à la 
faillite. 

M. Bruchez indique, parmi les réformes à ac
complir, la réorganisation de tout le système des 
subsides. Le plus clair des recettes cantonales se 
trouve immédiatement engagé en subventions de 
tous genres dont beaucoup ne reposent sur aucune 

S e n s a t i o n n e l ! A l'occasion de la Séance du Grand Conseil 
La « C R O Û T E - D É P U T É » au CAFÉ DU GRAND-PONT, à SION 

Fr. 4.50 y compris vin et dessert. 
UN EXCELLENT REPAS 

ET QUEL V I N ! ! 
— Se recommande : le nouveau tenancier Louis Moix. 

base légale. Le député radical s'élève, d'autre part, 
contre toutes les dépenses consenties par pure 
démagogie électorale. Le Conseil d'Etat aussi bien 
que les députés doivent cesser de s'acheter 
l'influence des électeurs avec les deniers publics. 

Après cette judicieuse intervention, M. Clavien 
(cons.j, demande au Conseil d'Etat de fixer dès 
aujourd'hui le coefficient de réduction à appli
quer aux nouvelles taxes. 

Cela est impossible, réplique M. le chef du Dé-* 
partement des finances, car tout le territoire can
tonal ne peut être traité de la même façon. Dans 
certaines communes, le plan Walhen a poussé à 
la création de domaines importants, dont les 
terres sont encore taxées très bas malgré la mise 
en culture. Il faut avant tout connaître la déci
sion du Grand Conseil et du peuple sur la loi des 
finances avant de fixer ce coefficient. 

Après l'intervention de M. Gard l'entrée en 
matière est acceptée sans opposition. 

En fin de séance, le Grand Conseil examine le 
projet de décret prévoyant les mesures destinées 
à améliorer la situation financière du canton, et 
l'adopte en première et seconde lecture. 

CHRONIQUE DE MARIIGNY 
o 

Conférence Swissair 
, La Société des anciens élèves du Collège Ste-

Marie, Martigny, se fait un plaisir d'offrir à ses 
membres et au public en général, l'occasion d'as-» 
sister, le dimanche 14 novembre, à une conférence 
du plus haut intérêt, donnée par M. Keller, direc
teur de la Swissair, sur le sujet suivant : 

« Problèmes actuels et futurs de la Swissair » 
Cette causerie sera complétée par la projection 

de films sonores, ' notamment : 
« Voyage aérien de la Suisse en Egypte > qui 

vient d'être réalisé. 
Nul doute que nombreuses seront les personnes 

que ces sujets intéresseront. 
Le Comité compte spécialement sur la partici

pation des anciens élèves qui sont, du reste, 
comme chaque année, invités à la Journée des 
Anciens. Celle-ci aura heu le dimanche 14 no
vembre avec l'ordre du jour classique : 

9 h. 30 : Messe à la Chapelle du Collège ; 
10 h. 15 : Assemblée administrative ; 
11 h. : Au Casino-Etoile, conférence du direc

teur de la Swissair, M. Keller ; 
.12 h. 30 : Dîner en commun. 
Venez tous, anciens élèves, vous retremper 

quelques heures dans l'atmosphère chaude et ami
cale de ce cher Collège de Martigny où vous re
trouverez les souvenirs amusants de votre jeunes
se scolaire. Amenez vos amis encore hésitants et 
soyez certains que vous passerez une joyeuse et 
instructive journée si vous le voulez ! Tous au 
Collège le dimanche 14 novembre à 9 h. 30. 

Inscrivez-vous sans tarder à la Direction du 
Collège Ste-Marie, Martigny (Tél. (026) 6 12 42), 
mais au plus tard le jeudi 11 novembre, à 20 h. 
Décidez-vous tout de suite. 

P. S. — Afin de couvrir les frais de séance, il 
sera réclamé, à l'occasion de la conférence, une 
petite finance d'entrée de Fr. —.55. 

Le samedi 13 novembre, à 16 h., les Anciens du 
Collège organisent une séance pour les enfants des 
écoles avec comme sujet : « Jeunesse et aviation » 
et projection de films sonores. Entrée : Fr. —.30. 

A 1 Etoile. 
Dès ce soir : Le maître de la prairie. 

4e championnat de danse. 
Samedi dès 21 h. au Casino-Etoile, Orchestre 

Meyer. Ambiance et gaîté. 

L'équipe de football des 100 kilog. 
Voici dans quelle formation, l'équipe des 100 ki^ 

log jouera dimanche contre une sélection de vé
térans : 

Raphy Leryen, 105 ; Paul Pontet, Charrat 111 
et Rappaz Raoul, Saxon, 108 ; Tony Conforti, 
111 ; Bouby Sidler, 115 (centre-demi de la Canto
nale valaisanne) et Leryen Paul, 101. 

Avants : Studer, Bâle, 101 ; May or Paul, Mon-
treux, 100 ; Luisier Gervais, Saillon, 108 ; Cle-
menzo Gaston, Ardon, 105 ; Gagneux Gérard, 108. 

Les joueurs suivants joueront en deuxième mi-
temps : 

Rappaz Raymond, Saxon, 135 ; Desfayes Ami, 
Saillon, 102 ; Bertholet Luc, Saillon, 97 ; Roh Luc, 
Leytron, 97 ; Stragiotti Marcel, Bourg, 96 ; Bo-
son Edmond, Fully, 97. 

Service médical : Dr de Lavallaz. 
Juges de touche : Marius Favre, 118 ; Marcel 

Bircher, 112. 
Arbitre : Jacques Sauthier. 
Le match se jouera dimanche 14 novembre à 

15 heures, après Martigny-Juniors-St-Maurice 
Juniors qui débutera à 13 h. 30. 

Durée du match : 2x30 minutes au maximum, 
selon l'état de santé des joueurs. Les changements 
éventuels seront communiqués vendredi. L'équipe 
des 100 kilog, dans son défi, s'est réservé le droit 
de pouvoir changer de joueurs à la mi-temps. Tous 
les joueurs sont d'anciens footballeurs. 

Dès jeudi : Le Capitaine Kidd. 
Au Corso 

A V I S - — Les détenteurs de céréales 
voudront bien s'inscrire pour la deuxième et dernière 
livraison de céréales à la Confédération. 

Service des Blés de Martigny. 

C.A.S 
La sortie d'automne aura lieu dimanche 14 cou

rant à Van. Départ pour Salvan : Martigny-Châ-
telard, 8 h. 30. Raclette à Van-d'en-Bas, Restau
rant Clémence Revaz. 

On compte sur une bonne participation. 

> 
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LE CONFEDERE 

Avec le Touring - Club suisse 
Quand il pleut à verse, on n 'a guère envie d'aller 

faire un tour en automobile. Il faut v ra iment avoir 
du courage pour répondre à l 'appel d 'un club 
quand il tombe des « peti ts chats »... 

Les membres de la Section Valaisanne du Tou-
ring-Club ne sont point gens à ne pas répondre 
quand il s'agit de se re t rouver en chœur... sur la 
route... Qu'il p leuve ! Qu'il vente ! Ou qu'i l neige ! 

Dimanche, le 7 novembre, ils- se sont rendus à 
Monthey à l'occasion de la sortie d 'automne de la 
Section, d'où, en colonne, ils sont allés visiter le 
grand Domaine des Barges qui s'étend la rgement 
au bout du canton, vers le Léman. 

M. Biéri, d i recteur de ce domaine impor tant , 
reçoit les técéistes du Valais. Au cours d 'une a l lo
cution de bienvenue, M. Biéri fait une esquisse 
historique du domaine depuis ses origines méd ié 
vales. Il précise même que l 'on par le de cette r é -
rion dans les annales de 1017. Au XVe siècle, le 
Domaine des Barges comprenai t tout le te r ra in du 
Bas-Rhône jusqu 'au lac. I l étai t inondé sur sa 
surface presque totale. Ce n'est que vers 1947 que 
l'on procéda à un sérieux endiguement , qui se 
révéla pénible et- difficile du fait que le Rhône, à 
cet endroit , coude à un niveau de 2 mètres au -
dessus du terra in . Et il fallait compter avec les in 
filtrations qui rendaient la cul ture impossible. 

Ce terrain, incul te depuis de longues années, en 
marais, fut racheté en par t ie pa r M. Biéri qui a 
entrepris des t r avaux d'assainissement en vér i t a 
ble pionnier. Lorsque la Confédération a d e m a n -
né l 'extension des cultures dans le cadre du plan 
Walhen, la CIBA, de Monthey, a pris en charge 
avec M. Biéri le développement de ces grands t r a 
vaux. Avec des intérê ts conjugués des communes, 
du canton, de la Confédération, la Fondat ion Ciba 
acquit encore les ter ra ins avoisinants d 'une sur 
face de 90 ha à l 'Evêché de Sion. P a r extension 
suivie on en vint, après quelques années à possé
der un te r ra in de 290 ha, ce qui représente une 
surface immense. Il n 'y avait pas de routes, pas 
de constructions, r ien qui aura i t pu être utilisé 
par les pionniers. 

Bientôt, sur ce te r ra in vague on pouvait récol
ter des pommes de te r re pour 2.000 personnes 
ainsi que du blé et du froment. Des bet teraves on 
a t i ré du sucre pour 15.000 personnes. Ces chif
fres sont éloquents et se passent de commentaires . 
Pour ar r iver à ce résul ta t on a employé des ou
vriers fournis pa r la Ciba, des réfugiés et des 
étudiants. Ces t r avaux gigantesques ont été réa l i 
sés grâce à une bonne compréhension en t re la 
ville et la campagne. 

Aujourd 'hui , la production est plus l imitée. 
Néanmoins on veut, avec raison, que ce Domaine 
soit u n exemple et un modèle. De nombreux j e u 
nes gens de Suisse al lemande, fils d 'agricul teurs , 
viennent étudier le système de mise en cul ture et 
d'application auprès des chefs intell igents du Do
maine des Barges. Et l 'exploitation continue m a i n 
tenant dans u n espri t de progrès et ce n 'est pas 
faux de p ré tendre qu'i l est u n des plus beaux 
que nous ayons en Suisse, le mieux conçu, p a r 
faitement compris et qui répond aux exigences les 
plus sévères d 'un modernisme ra t ionnel et avan
tageux tan t au point de vue product ion que dis
position générale. 

Les hu i tan te par t ic ipants qui ont visité ce do
maine ont été par t icul ièrement heureux d'avoir eu 
l 'autorisation de voir de près une si bel le œuvre 
nationale qui fait honneur au pays. 

Ensuite les técéistes ont repr is la route. A S t -
Gingolph les voitures ont été parquées et là fron
tière est passée « pedibus cum jambis ». Au Res 
taurant National fut servi le banque t de midi au 
cours duquel M. Alexis de Courten, président, 
adressa quelques paroles aimables, aux dames 
surtout, e t , r emerc ia M. Carraux, de Monthey, qui 
a organisé une par t ie de cette course, de même 
que M. Girard qui a été le t ra i t d 'union ent re la 
Suisse et la France pour t r ansmet t re sur le sol 
ami nos ambitions gastronomiques ce jour- là . 

M. Henri de Lavallaz pr i t également la parole 
pour annoncer que le Comité serait renouvelé lors 
de la prochaine assemblée du Touring, au mois 
de février, c J ' invi te tous les membres valaisans 
à prendre pa r t à l 'assemblée générale pour réélire 
à la présidence M. Alexis de Courten qui est d é 
voué, actif et qui se dépense depuis 25 années pour 
le développement de la Section », dit en t e r m i 
nant, M. de Lavallaz qui est très applaudi. 

L 'après-midi , malgré la pluie qui continuait ses 
ondées, les técéistes montèrent à Choëx sur Mon
they. Les dames, à l'occasion d 'un concours qui 
leur étai t réservé, laissèrent par t i r dans le ciel 
gris des ballonnets rouges, jaunes, bleus, ver ts 
avec une carte donnant leur adresse. Avis aux 
amoureux !... At tent ion aux maris ja loux !... 

Non, tout cela est un jeu. Le bal lonnet qui s'en 
ira le plus loin donnera la chance de gagner un 
joli prix à sa propriétaire . C'était là le but de ce 
concours. 

Au café de Choëx, ce fut la fête autour des t a 
bles. Le vin nouveau, ce coquin de Muscat qui 
émoustille les vieux comme les jeunes, les châ ta i 
gnes grillées et le bon fromage du pays : c'est ça 
la brisolée joyeuse qui vous donne du cœur au 
ventre et de l 'esprit à la langue.. . 

Quand vint la nui t le ciel étai t noir... Les étoi
les d'or ne bri l laient pas au-dessus de la plaine 
et gisaient le long des routes mouillées. C'étaient 
— on veut le croire — des réverbères ! Reflets 
dansants sur le r u b a n magique qui nous emporta i t 
vers l'Infini au t e rme d 'une t rop séduisante* jou r 
née riche en souvenirs amusants malgré l 'humeur 
mauvaise des dieux qui règlent le temps ! 

v, , /• a- a-

Nouvelles du Valais 
S e m b r a n c h e r - — Réunion de la S.H.V.R. 
La Société d'Histoire du Valais romand t iendra 

sa 49e assemblée à Sembrancher , d imanche 14 
novembre 1948 à la Maison Bourgeoisiale. 

La séance qui est publ ique et à laquelle nous 
invitons la populat ion de Sembrancher , débutera 
pa r une communicat ion de M. le chanoine Lucien 
Quaglia, recteur de Flan they : De l 'Abbaye de S t -
Pie r re de Mont - Joux à l 'Hospice du St -Bernard . 

Puis M. Emile Biol lay-Kort , professeur à Mar -
tigny, présentera un t ravai l sur Louis Courthion, 
sociologue du Valais. 

N e n d a z — Assemblée du parti radical 
Les citoyens se ra t tachant au par t i radical de 

Nendaz sont convoqués pour d imanche 14 cou
ran t à 11 h. 30, au local ordinaire . 

Ordre du jour : Elections communales. 
Vu l ' importance de l 'ordre du jour, nous recom

mandons à tous nos membres d 'être présents . 
Le Comité. 

L'enseignement ménager 
obligatoire 

Aux termes d 'un a r rê té du Conseil d 'Etat pris 
le 20 octobre, l 'enseignement ménager a été d é 
claré obligatoire dès et y compris le cours sco
laire 1948-1949 dans les communes suivantes : 

Ardon, Brigue, Chamoson, Chippis, Conthey, 
Fully, Gampel, Grengiols, Grône, Hérémence, 
Lens, Mart igny-Vil le , Naters , Por t -Vala is , Riddes, 
Ried-Brig, Sierre, Sion, Val d'IUiez, . Vernayaz, 
Viège, Zermat t . 

Dans les aut res communes, l 'enseignement m é 
nager sera progressivement in t rodui t pa r arrêtés 
spéciaux. 

C h a l a i s - — Autour d'une conférence 
Vendredi dernier a pa ru dans Le Confédéré, 

une correspondance de Chalais, int i tulée : « Une 
bizarre conférence », signée pa r u n audi teur ind i 
gné. 

Elle concernait la société locale d 'agr icul ture qui 
avait fait appel à M. le Dr Vouilloud, ingénieur 
agronome à Sion, pour donner une conférence sur 
la revision des nouvelles taxes cadastrales. 

Elle eut lieu le samedi 29 octobre 1948, à la 
salle de Musique de Chalais et fut fréquentée pa r 
une centaine d'intéressés. Notons que le conféren
cier étai t accompagné pa r M. Raymond Clavien, 
député et président de la Bourgeoisie de Sion. 

L 'au teur de ces lignes qui préside les destinées 
de. la société en question ouvri t la séance en p r é 
sentant à l 'assistance M. le Dr Vouilloud, comme 
secrétaire cantonal des sociétés d 'agr icul ture et 
comme rédacteur en chef du Valais agricole. Il 
eut également le plaisir de saluer la présence des 
députés R. Clavien et Per ruchoud J.-M., en p r é 
sentant ceuxrci. comme défenseurs d e l à cause 
agricole en Valais. 

M. Vouilloud n 'eu t pas de la peine à conquérir 
l 'auditoire pa r u n exposé clair et précis sur tous 
les problèmes concernant le sujet t ra i té . 

Il nous dit en substance : Nous sommes d'accord 
pour une réadapta t ion d'impôts, mais il serait i n 
juste, à l 'adresse des agricul teurs de les augmen
ter alors que tous les produi ts de la t e r re sont en 
baisse. 

Il félicita les députés Clavien, Per ruchoud et 
Bruchez de Saxon, d 'avoir été catégoriques, au 
Grand Conseil et de s 'être opposés aux nouvelles 
taxes cadastrales. M. Clavien par la comme député 
et comme m e m b r e de la commission sédunoise, des 
nouvelles taxes cadastrales et des obstacles 
qu'elles rencontrent . ' 

Puis , il étai t dans la plus é lémentai re des pol i 
tesses de donner la parole à M. le député P e r r u 
choud, sur tout que celui-ci fait par t ie de la com
mission locale des nouvelles taxes cadastrales. 

M. Perruchoud, après avoir donné des rensei 
gnements sur la façon dont s'est acquit té la com
mission locale, s 'adressa à l 'assistance en disant : 
« Vous, les jeunes, quand vous votez pour M. 
Dellberg, réfléchissez. Demandez à M. le député 
Clavien, si M. Dellberg n 'a pas été u n grand p r o 
moteur des nouvelles taxes cadastrales. » 

M. P ie r re Chevez s 'adressa ensuite à M. Cla
vien et lui posa la question : « Est-ce M. le con
seiller d 'Etat Coquoz ou M. Dellberg qui a été le 
promoteur au Grand Conseil de la revision des 
taxes cadastrales ? ». M. Clavien répondi t qu'i l 
étai t venu ni en révolut ionnaire, n i en politicien, 
mais puisque son opinion lui étai t demandée, il 
donnerai t quelques renseignements concernant 
l 'a t t i tude de1 M. Dellberg au Grand Conseil. Il 
défend le salarié et le fonctionnaire et non le 
paysan. • 

Comme président de la société d 'agriculture, 
nous avons été avec le Comité les premiers à r e 
gre t ter ce pet i t incident d 'au tan t plus que person
nel lement je n'ai aucune a t tache avec le par t i p o 
li t ique de M. le député Perruchoud. 

Notre société d 'agr icul ture qui s'est a t tachée à 
différentes œuvres utiles doit pouvoir compter sur 
tous ses membres sans distinction de par t i . 

C'est avec ces sent iments que nous te rminons 
not re mise au point, nous é tant donné pour tâche 
de reconsti tuer les faits aussi objectivement que 
possible. y 

Jean DUEY, 
Prés ident de la société d 'agricul ture. 

C h i p p i s - — Réduction d'activité aux usines 

Le recul saisonnier de la product ion d'énergie 
électrique, ainsi que les difficultés croissantes 
d 'exportat ion ont contraint les usines de Chippis 
à réduire leur product ion d 'a luminium brut , ainsi 
que l 'activité de leurs ateliers de laminage. 

La réduction d'effectif devenue ainsi inévitable 
a été obtenue en envoyant, pér iodiquement et à 
tour de rôle, les ouvriers des fours d 'a luminium 
et de la fonderie, en congés d 'une durée d 'un 
mois, tandis qu 'un hora i re de t ravai l res t re int a 
été par t ie l lement in t rodui t aux usines de l ami 
nage, qui comporte 32 heures de t ravai l pa r se
maine au lieu de 48 heures . 

A l 'exception de quelques cas isolés, il n 'est pas 
prévu de procéder à de nouveaux licenciements 
pour cette année. 

Afin d 'a t ténuer les conséquences économiques 
de cette mesure, l 'AIAG a décidé de verser aux 
hommes qui en sont touchés — et cela indépen
damment des prestat ions des caisses d 'assurance-
chômage — une aide financière complémentaire 
pendant les mois d'hiver. 

Ces dispositions ont été discutées avec la Com
mission Ouvrière et approuvées pa r elle. 

Cours pour contrôleurs de laiteries 
Le Dépar tement de l ' In tér ieur organise les 

cours suivants destinés aux contrôleurs de la i te 
rie : 

Les 2 et 3 décembre à Sierre. Délai d'inscription 
jusqu 'au 27 novembre au plus tard. i 
• Lps 16 et 17 décembre 1948 à St-Maurice. Délai 
d ' inscription jusqu 'au 11 décembre au plus tard. 

Cours de fromagerie 1949 
Le Dépar tement de l ' Intér ieur organise les 

cours de fromagerie suivants pour la par t ie f ran
çaise du canton : 

Premier cours de fromagerie à Chamoson du 11 
janvier au 5 février 1949. Délai d' inscription j u s 
qu 'au 20 décembre 1948 au plus tard. 

Deuxième cours de fromagerie à Chamoson du 
8 au 5 mars 1949. Délai..,d'inscription jusqu 'au 20 
janvier 1949. 

Conditions : Age min imum 18 ans révolus. 
Versement d 'une caution de Fr . 10.— 
Les cartes d' inscription doivent ê t re demandées 

à la Stat ion cantonale d ' industr ie laitière, Châ-
teauneuf. 

Examens fédéraux 
de maîtres-charpentiers 1949 

Les prochains examens de maî t r ise pour l 'ob
tention du diplôme de maî t re -charpent ie r auront 
lieu en févr ie r -mars 1949 à Bienne pour les can
didats de langue française, i ta l ienne ou al lemande, 
à Winter thour pour les candidats de langue al le
mande. .;;'."",'.; V. '•".'. 

Les demandes d'inscription, accompagnées des 
pièces et certificats requis pa r le règlement, doi
vent parveni r pour le 15 novembre 1948 au plus 
t a rd au Secrétar ia t central de la Société suisse des 
maî t res-charpent iers , Sï;adthausquai 5, Zurich 1, 
tél. (051) 2676 16. 

En même temps, les candidats verseront la taxe 
d'inscription de Fr. 100.— au compte de chèques 
postaux VIII-4220 de la dite société. 

Le règlement principal donne tous renseigne
ments sur ces examens. Le susdit secrétar iat le 
fera parveni r aux intéressés conre versement de 
Fr . 1.70 au compte de chèques postaux VIII-4220. 
Service cantonal de la formation professionnelle 

S a x o n - — -Le Ski-Club reprend son activité 
Les premiers frimas v iennent nous rappeler 

l 'existence du Ski-Club. Dans sa dernière assem
blée générale, les membres ont décidé de r ep ren 
dre l 'activité in te r rompue pa r les mois d'été en 

f 
Le Conseil d'Administration, la Direction et le Per

sonnel de la Compagnie du Chemin de Fer Martigny-
Châtelard 

ont la grande peine de faire part de la perte irrépa
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

GEORGES BUNGER 
Chef de service du car Martigny-La Forclaz- Trient-

Châtelard 

leur fidèle employé, décédé après une douloureuse ma
ladie vaillamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, jeudi 11 novem
bre 1948, à 10 heures. 

COURSES SPECIALES D'AUTO-CAR: 
Aller : Martigny, départ 8 h. 45 ; Trient, arrivée 9 h. 55. 
Retour: Trient, départ 10.55; Martigny, arrivée 11.45. 

Mare C. BROQUET, A g e n c e g é n é r a l e , S ion 

f 
La Direction et le Personnel de la Société des Produits 

Azotés, à Martigny-Ville, 
ont le regret de faire part du décès, après une longue 

maladie de 

Monsieur 
Raymond REYMONDEULAZ 

à Chamoson 
leur estimé employé et collègue, dont ils gardent le 
meilleur souvenir. 

organisant la soirée tradit ionnelle, le samedi 13 
novembre prochain. 

Le film officiel des J eux Olympiques d 'hiver 
qui a été tourné à St-Moritz pa r les soins de la 
Fédérat ion Suisse de Ski sera projeté pour la p r e 
mière fois en Valais sur l 'écran du Casino de 
Saxon. Cette magnifique bande sonore et en cou
leur t iendra en haleine tous les" sportifs et ceux 
quj s ' intéressent au sport en général. Notre p r o 
chain communiqué vous renseignera d 'une façon 
plus détaillée sur un programme captivant à sou
hait. 

ETOILE 
DES CE SOIR MERCREDI 

{Samedi : BAL) — Dimanche train de nuit M. O. 

En p r e m i è r e v is ion 

Un grand drame avec KATHAR1NE HEPBVRN 

et SPENCER TRACY 

Le Maître de la Prairie 

• GROS SUCCES A ZURICH 

5 semaines au Capitole 

Parle français 

DES JEUDI : t-'n des plus grands acteurs de 

notre temps 

Charles Laughton 

Capitaine Kidd 
Parlé français 

CORSO 

f 
Madame et Monsieur Henri DEFAGO-BASSI et leur en

fant Charles-Henri ; 
Monsieur Robert BASSI, à Martigny ; 

ainsi. que les familles parentes en Suisse et en Italie, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Ângelo BÀSSI 
leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle et cou
sin, survenu accidentellement, à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le mercredi 
10 novembre 1948, à 10 heures. 

LEYTRON 
GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE 

Jeudi 11 et- Dimanche 14 novembre 

BAL de la Si-Martin 
Orchestre réputé. 

Pommes de terre 
et haricots 

L'Office des Poursuites de Monthey offrira en vente 
en enchère unique et en deux lots, le 13 novembre et., 
à 14 h., à la sortie du Village de Collombey, direction 
Muraz : 

1. Environ 5000 kg. de pommes de terre ; 
2. Environ 1000 kg. de haricots. 
Pour visiter s'adresser à M. Jean Delacroix, à Collom

bey. ~ - y-, 
Monthey le 9 novembre 1948. 

C. Mariaux, préposé. 

SALVAN - Café des Alpes 
( Dimanche 14 novembre, dès 13 h. 

Tournoi de football de table 
PAR ÉQUIPES 

CHALLENGES EN COMPETITION et JOLIS PRIX 
S'inscrire jusqu'au samedi 13 nov., à 22 h. 
Prix Fr. 1.50 par joueur. Tél. (026) 6 59 40. 

A vendre 
d'occasion une 

poussette 
Visa-Gloria, en bon état, 
modèle récent. 

Ecrire sous chiffre 481 à 
Publicitas, Maftigny. 

Occasion 
A VENDRE, en bon état, 

souliers de ski, No 36 et 
guêtres blanches, souliers 
dame, daim noir No 37, 
manteaux lainage et pluie, 
38-40,'etc. 
S'adresser au bureau du journal. 

Chevaux 
A VENDRE à bonnes con

ditions ou à placer en HI
VERNAGE quelques bons 
chevaux ragots sortant du 
service militaire le 13 no
vembre. 

Maurice MICHELLOD, Le 
Châble, Bagnes. Tél. 6 6183. 

Lisez et faites lire 

„LECONFÉDÉRÉ" 



LE CONFEDERE 

GRAISSE COMESTIBLE - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

GRAISSE C O M E S T I B L E - A S T R A - H U I L E C O M E S T I B L E 

LAMES SAPIN 
Lames à plancher et à chanfrein. 
Lames pour revêtements exté
rieurs avec profil spécial, 23 et 
27 mm. Planches brutes rainées et 
crêtées ou à battue, 18, 24 et 26 
mm. 

Livraison rapide. 

WINCKLER SA FRIBOURG 

Lisez attentivement nos annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

A vendre 
MAISON 
d'habitation 

avec dépendances, remise, 
grange - écurie, place et 
grand jardin, libre de suite. 
Bas-Valais. 

Faire offres par écrit sous 
P 13005 S Publicitas, Sion. 

A vendre 

1 char 
No 11 n'ayant servi que 6 
mois. 

Glrond Albert, Chamoson. 

A vendre 

betteraves 
fourragères 

S'adresser & Roger Rémon-
dealaz, Riddes. 

A VENDRE 
SUPERBE 

PROPRIÉTÉ 
de 2500 m2. en plein rapport, 
avec abricotiers, pommiers, frai-
8lères, ù 10 minutes de la gare. 
S'adresser au bureau du journal. 

A la même adresse, 7 0 

Abricotiers 
couronnés . 

Sommes acheteurs d'un bon 

CHIEN 
de garde 
S'adresser soui chiffre P 

13050 S Publicitai, Slon. 

Bétail 
A VENDRE 4 têtes de bé

tail de race dont deux prê
tes au veau. 

Felley Frères, Domaine 
du Syndicat Saxon. Télé
phone 6 23 12. 

Betteraves 
A vendre 

environ 3000 kg. . 

A. TAILLENS, Saxon. 
Téléphone 6 22 60. 

f 
NOUVEAUX ARRIVAGES 

TADIQ nilRIFNT lAnu u union 
VÉRITABLES 

En vous adressant à un important 
spécialiste, vous obtiendrez le 

maximum de satisfaction 

Quelques exemples : 

TebrU 291x183 480.— 
815x203 650.— 
2 7 2 x 1 " 500.— 

» 310x224 750.— 
Bachtlar 297x202 600.— 

287x214 550.— 
310x212 650.— 

> 296x215 700.— 
Serabent 304x209 700.— 

310 x 207 750.— 
» 305x206 840.— 

Afghan 332 x 233 850.— 
290x231 750.— 
308x247 800.— 
392 x 264 1150.— 
363 x 255 1050.— 

Hamadan 325 x 218 685.— 
> 358 x 270 1400.— 

Smyrne 210 x 135 200.— 
> 309x210 450.— 

Hamadan 125 x ' 5 85.— 
78 x 65 65.— 

etc... 

Impôts en 

Beloucht 152 x 87 125.— 
142 x 84 110.— 
186 x 104 180.— 
165 x 90 120.— 

Hamadan 203 x 112 180.— 
179 x 103 160.— 

Mariai 368 x 279 750.— 
313x218 500.— 

Serabent 370 x 258 1500.— 
Mahal 385 x 321 1200.— 
Chiraz 332x235 560.— 

303x207 420.— 
324 x 238 560.— 

Herli 344x262 800.— . 
354x272 700.— 
320 x 215 560.— 
313 x 204 480.— 

Tebriz > 340x239 700.— 
393 x 265 1000.— 

Mesched 374 x 262 1000.— 
Chiraz 137 x 80 80.— 
Karadja 80 x 56 55.— 

etc.. 

sus 

Grand choix de tapis très fins 
Grands tapis de 13 à 30 m2 

T JT" • 

lynedjian 
BAS RUE DE BOURG 7 MUNZGRABEN 6 

LAUSANNE BERNE 

Ik 

Sur trois 

machines 

en usage 

dans le 

monde, 

il y a une 

UNDERWOOD 
Vente 

Location 

Echange Aca. 
SION 

A vendre aux enchères 
à SION 

1. TEKRAIN A BATIR, à Sion, surface 1700 m2. Pour
rait être divisé. 

2. MAISON D'HABITATION, à proximité de la ville. 
Les enchères auront lieu à la Grande Salle du Café 

Industriel, à Sion, le 19 novembre, à 16 heures. 
Pour traiter, s'adresser à l'étude de Me Jacques de 

Rledmatten, avocat, à Sion. 

P. IITIU.I< M i t 
MÉDECIN-DENTISTE 

Grand-Pont, SION 

reçoit dès ce jour tout les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis. , 

Le linge que cette ménagère porte 
chaque mois à la buanderie atteint 
la valeur de fr. 3000.-. Sans comp
ter les lainages, les effets de soie et 
certains vêtements d'enfants qu'elle 
lave entre temps. «Nous sommes 7 
personnes avec la bonne-, dit-elle. 
• Vous imaginez ce qu'on économise 
en traitant le linge de manière à le 
ménager le plus possible; on évite 

de le remplacer prématurément I C'est pourquoi 
je lave avec le doux savon WALZ. Ce savon de qualité est 

des plus profitables. Il dégage une mousse splendide sans qu'on ait 
besoin de frotter fort. Mon linge reprend une propreté immaculée et les tissus 
conservent pendant des années l'aspect du neuf)* 

\ 
Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que 

vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compteI Ne 

vaut-il pas la peine d'être soigné avec 1» savon WALZ? 

fait durer votre linge 
§**^^» 

C A S I N O E T O I L E M A R T I G N Y 
Dimanche 14 novembre, à 11 heures 

CONFÉRENCE 
par Monsieur KELLER, Directeur de la SWISSAIR 

Problèmes actuels et futurs de la Swissair 
avec films sonores, notamment : 

« VOYAGE AÉRIEN DE LA SUISSE EN EGYPTE » 
sous le patronage de la Société des Anciens Elèves du 

Collège Sre-Marie, Martigny (voir commj 

E S C H LE S.A. B À LE 

S'assurer jeune 

ce n'est pas seulement apporter aux siens une 
protection immédiate, c'est encore payer des 
primes bon marché. Par la voie de versements 
modiques, vous vous garantissez ainsi un ca
pital qui, à défaut d'avoir conclu votre assu
rance, risquerait de vous passer entre lés 
doigts. 

Nous vous aidons volontiers dans le choix 
de la catégorie d'assurance appelée à vous ren
dre les meilleurs services. 

COMPAGNIE D-ASSVSÀN-
CES SUR VA FIS, à B 3 . L A B A L O I S E 

Fondas an 1864 

Agent général pour le* canton* de V»ud et Valais : 

F. BERTRAND, m» Plchard 13, Lausanne. 

Inspecteur* i Isidore Zufferey, Murai-Siorre 
René METRAILLER, Slon, rue des Creusets 

On p r e n d r a i t 

1 GÉNISS0N 
en hivernage. 

S'adresser à Amédée Cret-
ton, La Bâtiaz. 

I 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, mercredi 10 novembre 

1948. No 131. 

Une curieuse affaire 
dans le canton de Fribourg 

Sous ce titre, la Nouvelle Revue de Lausanne 
publie l'article que nous reproduisons ci-dessous. 
Nous laissons à nos lecteurs le soin de tirer les 
conclusions qui s'imposent. Voici ce qu'écrit notre 
confrère lausannois : 

La population du Moratois et du Vully avait été 
vivement émue, il y a deux ans, par la vente 
d'une parcelle de terrain, appartenant à l'Etat de 
Fribourg, sur la rive nord du lac de Morat. Cette 
vente s'était effectuée dans des conditions déri
soires, soit à 20 centimes le mètre carré alors 
qu'actuellement, dans ce site exceptionnellement 
beau, le terrain atteint 10 à 15 francs le mètre 
carré. On apprend aujourd'hui que l'administra
teur de l'Arsenal cantonal, devenu propriétaire de 
ce terrain riverain à ce prix « d'ami », 1526 mè
tres carrés à 20 centimes) aurait revendu sa pro
priété, où fut édifié entre temps un chalet de 
week-end, au prix de 42.500 francs à un indus
triel de La Chaux-de-Fonds. Brillante affaire du 
point de vue strictement commercial ! 

Notre dessein n'est nullement de nous immiscer 
dans l'enquête judiciaire actuellement en cours, 
en vue d'établir les responsabilités civiles et pé
nales de l'administrateur intéressé, vis à vis de 
l'Etat de Fribourg et de la Confédération. D'au
tres considérations sont, pour le moment, beau
coup plus dignes d'attention. La première, c'est 
que la Société de tourisme et d'embellissement de 
la ville de Morat était vainement intervenue afin 
d'empêcher que la plage de Sugiez soit littéra
lement envahie par des propriétés de week-end, 
qui déparent une des contrées les plus pittores
ques de notre pays et privent la population rive
raine de la possibilité de se rendre sur les bords 
de son lac. Notre confrère le Murtenbieter a re
levé, à ce sujet, que le canton de Vaud avait 
édicté depuis longtemps des mesures pour préve
nir un usage abusif des sites les plus appréciés du 
pays. Entrait encore en ligne de compte la pro
tection de la faune aquatique. La seconde consi
dération, encore plus regrettable, c'est les condi
tions auxquelles l'Etat de Fribourg s'est désaisi 
de ces terrains, permettant aux acquéreurs de 
réaliser des bénéfices très intéressants par la re
vente de leurs propriétés au prix fort. Or, cette 
constatation s'effectue au moment où le direc
teur des finances cantonales présente au Grand 
Conseil un projet de budget pour l'exercice 1949 
qui comporte un déficit présumé de l'ordre de 
3.765.499 fr. ! En outre, dans son message relatif 
à la nouvelle loi fiscale, le gouvernement affir
me que les possibilités de recettes de l'Etat can
tonal ont atteint le plafond. Après l'expérience 
de la vente de terrains à Sugiez, les citoyens se 
demandent si l'on se moque d'eux en s'apprêtant 
à leur demander de nouveaux sacrifices finan
ciers, alors que les biens fonciers de l'Etat sont 
« gérés » avec une telle légèreté. 

On annonce le développement d'une interpel
lation au Grand Conseil au sujet de cette regret
table affaire, au cours de sa session de novem
bre qui s'est ouverte ̂ hier. Le reproche sera no
tamment adressé au gouvernement de n'avoir pas 
procédé à la vente de ses terrains par voie de 
mises publiques, procédé qui aurait certainement 
sauvegardé les intérêts des contribuables. On re
grette dans le public ces sortes de fautes, dans 
l'état actuel des finances cantonales, et au mo
ment où des ordonnances sont édictées pour la 
protection de l'Etat. On est de l'avis du corres
pondant de la Nouvelle Revue, estimant qu'au 
lieu de promulguer des mesures répressives, on 
devrait éviter que certains abus, certains scan
dales amènent de l'eau sale au moulin des agi
tateurs. B-

Le bathyscaphe au dépôt 
Le bathyscaphe des professeurs Piccard et Co-

syns sera débarqué et entreposé à l'arsenal de 
Dakar. Les membres de l'expédition rentreront 
tous cette semaine à Bruxelles, par avion. 

L'agence Belga annonce qu'une décision ne 
sera prise sur la destination du bathyscaphe 
qu'après le retour des professeurs Piccard et Co-
syns et lorsqu'ils auront conféré avec les diri
geants du Fonds national des recherches scienti
fiques. Ce fonds, propriétaire du bathyscaphe, a 
participé à raison d'un million et demi de francs 
belges aux frais de l'expédition. 

* 

Vins de table 

Tél. 2 1 1 7 7 
« M M I I M M I M M 

(rouges et blancs) 
pour tous les goûts 

en litres scellés et fûts dès 50 litres 

„ D I V A " S. A., Slon 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE 

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constjpé ! 
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas- la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes pharmacies Fr. 2.34. 

Reportages et reporters 
O lecteur qui, chaque matin, cherches dans ton 

journal les sensationnelles nouvelles, ne souris 
pas lorsqu'une histoire singulière te tombera sous 
les yeux. D'abord, elle est peut-être authentique, 
car par les temps singuliers que nous traversons, 
plus que jamais le vrai peut n'être point vraisem
blable. Et puis aussi parce que le pauvre reporter, 
dans sa course à l'impossible, ne rencontre pas 
toujours la vérité sur son chemin. Que dirais-tu 
si, rentrant les mains vides, il n'appelait pas à la 
rescousse une imagination toujours fertile pour te 
narrer le fait divers tragique ou burlesque, tel 
que tu le préfères, tout plein d'« horribles détails » 
ou de péripéties réjouissantes ? 

— Mais, puisque tout cela est faux, difas-tu, à 
quoi bon nous le conter ? 

D'abord, je le répète, es-tu certain que la chose 
soit fausse ? Est-ce que rien ne ressemble plus à 
l'histoire que la légende ? Et si, par exemple, ton 
reporter a brodé avec art sur un thème banal, 
pourquoi t'en plaindre ? Ne pourrait-il pas ré
pondre à tes reproches comme fit jadis Voltaire 
accusé d'avoir dénaturé un fait en le racontant : 

— C'est fort possible ; mais avouez qu'il est 
bien plus intéressant comme je le raconte. 

La profession n'a jamais été drôle, ne la com
pliquons pas de trop d'exigences. Si d'aventure 
on nous parle, de loin en loin, de la sardine qui 
obstrue le port de Marseille, du fameux serpent 
de mer ou tout simplement de la vieille mendiante 
qui laisse, en mourant, deux millions dans son 
grabat, n'oublions pas certains récits merveilleux 
de précision et d'intérêt que nous trouvons par
fois dans les journaux et qui nécessitent, de la 
part de leurs auteurs, de la psychologie, de l'ini
tiative et très souvent aussi du courage. 

Le reporter est presque aussi vieux que le 
monde parce que la fonction crée l'organe et que 
les hommes ont toujours été avides de nouvelles. 
Déjà, au temps de César, on interrogeait les mar
chands sur les places, on arrêtait les voyageurs 
sur les routes afin de connaître les bruits des au
tres pays. Au Moyen-Age, les trouvères et les 
troubadours faisaient la joie des châtelaines en 
colportant les potins recueillis alentour. Plus tard, 
on a connu les nouvellistes qui, dans les salons ou 
en plein vent sur les promenades, débitaient les 
anecdotes galantes ou les propos sérieux. Cer
tains étaient d'honnêtes pauvres diables, d'autres 
des coquins bons à tout faire rentes par la police 
ou par quelque personnage, voire des espions, 
tantôt tolérés, tantôt pourchassés par la justice. 
Et puis, de notre temps, vinrent les « reporters », 
c'est-à-dire les « rapporteurs », dont nous pour
rions dire de certains, sans les flatter, qu'ils sont 
de véritables historiens. 

Rappelez-vous les récits de Gaston Leroux, de 
Ludovic Naudeau, d'Albert Londres, de Geo Lon-

Les camps de ski 
de la jeunesse suisse 

Les jeunes aiment le soleil, la neige et la bonne 
camaraderie. 

Il y a neuf ans, la Fédération Suisse de Ski 
tentait une premier essai en invitant la jeunesse 
suisse à participer aux camps de ski. Cet essai a 
été couronné de succès et aujourd'hui nous pou
vons publier l'invitation aux IXe Camps de ski 
pour la jeunesse. 

Nous pouvons répéter aux garçons et fillettes : 
Venez avec nous, apprenez à connaître les beau
tés de votre pays, apprenez à vous aimer et à vous 
estimer. Faites la connaissance de camarades de 
votre âge, venus de toutes les parties de la Suisse. 
Nous voulons vous aider à faire avec succès vos 
premières glissades à skis dans la neige. Vous 
devez apprendre à connaître les joies d'une belle 
journée hivernale. 

Comme les années précédentes, la devise des 
camps de ski de jeunesse suisse reste immuable
ment la même : « Aucun participant ne paye, au
cun chargé de fonction n'est rétribué ! » 

Renseignements généraux sur les IXe Camps de 
ski de la Fédération Suisse de Ski : 

Lieux : La Lenk dans le Simmenthal pour les 
fillettes ; Andermatt pour les garçons. 

Durée : Du mardi 28 décembre au mardi 4 jan
vier. 

Participation : Fillettes des années 1934 et 
1935. Garçons des années 1933 et 1934. 

Seuls les enfants qui n'ont encore jamais parti
cipé à un Camp de ski pour la Jeunesse suisse et 
qui n'auraient pas d'autre possibilité de passer des 
vacances à la montagne doivent s'inscrire. La 
participation est fixée par tirage au sort. 

Inscriptions t Les inscriptions doivent être 
adressées jusqu'au plus, tard le 10 novembre 
1948, au Secrétariat central de la Fédération 
Suisse de Ski, 1, Place Bel-Air, Lausanne. Elles 
doivent contenir : canton de domicile et indica
tion s'il s'agit du camp pour fillettes ou pour gar
çons (au coin en haut à gauche), ensuite nom et 
prénoms, année de naissance, domicile avec adres
se complète, religion, profession du père ou de la 
mère. La lettre doit être accompagnée de tim
bres-poste pour une valeur de Fr. 1.— pour les 
frais d'administration. 

Le tirage au sort des 500 fillettes et 500 gar

don et de tant d'autres grands informateurs ou 
correspondants de guerre qui, parfois au milieu 
de dangers redoutables, ont accompli leur mis
sion avec la plus admirable conscience. 

Car le métier n'est pas de tout repos. On reçoit 
souvent plus de horions que d'honneurs et on y 
risque sa peau, si même on ne l'y laisse pas. Il 
y a quelques années, dans une grève, un de nos 
confrères parisiens, M. Armand Villette, faillit 
être assommé sous le prétexte qu'il appartenait 
à la rédaction d'un journal conservateur. En 1907, 
deux reporters, MM. Amigues et Lequin furent 
tués tandis qu'un autre était grièvement blessé. 
M. Olivier Pain, qui suivait la campagne d'Egypte 
fut frappé mortellement dans une rencontre avec 
les Anglais. Au Transvaal, plusieurs journalistes 
moururent de fatigue ou de maladie et on se sou
vient que M. Ludovic Naudeau qui, déjà dans la 
guerre russo-japonaise avait été emprisonné par 
les Japonais fut, après la révolution russe, enfer
mé dans les geôles bolcheviques pendant de longs 
mois et faillit y mourir. 

Métier pénible, disons-nous, et métier difficile. 
Le grand informateur digne de ce nom doit être 
aussi un diplomate et un homme de décision. 
L'objectif étant de se renseigner, tous les moyens 
sont bons pour y parvenir. En 1871, M. de Blo-
witz, correspondant du Times, avait été envoyé à 
Berlin pour y suivre les délibérations préliminai
res au traité de paix. L'accès de la salle des séan
ces étant rigoureusement interdit, il parvint à 
circonvenir le secrétaire d'un délégué au Congrès 
qui, moyennant une somme considérable, consen
tit à le renseigner chaque soir. Seulement, il ne 
fallait pas compromettre l'informateur ; le jour
naliste imagina une combinaison ingénieuse : Au 
restaurant où il prenait ses repas, le secrétaire 
venait s'asseoir à une table voisine et accrochait 
son chapeau à côté de celui de M. de Blowitz. Le 
dîner fini, chacun prenait le couvre-chef de l'au
tre ; or, dans la coiffe de celui du jeune homme 
se trouvait le compte-rendu de la séance du jour. 
Ainsi, le rédacteur du Times put-il envoyer à 
son journal le texte définitif du traité, avant 
même qu'il fut signé, à la stupéfaction de M. de 
Bismarck. 

Encore une fois, le choix des moyens importe 
peu au reporter débrouillard. Nous avons connu 
certains informateurs chargés de la rubrique 
criminelle qui entretenaient des relations suivies 
dans le monde des malandrins et pouvaient ainsi 
obtenir des indications qui manquaient à la po
lice. On a vu, ces temps-ci, comment deux jour
nalistes parisiens ont pu interviewer un bandit 
vainement recherché par celle-ci et comment 
l'aventure s'est terminée pour eux. 

L'article était excellent pour le journal ; il 
l'était moins pour la morale. 

Georges RPCHER. 

En marge de l'expédition Piccard : 
LES PREMIERS 

S C A P H A N D R I E R S 

C'est le 10 avril 1853, à Paris, que, devant le 
ministre de la marine, on vit au pont de Gre
nelle descendre dans la Seine un homme hardi, 
revêtu de toile imperméable et ayant la tête en
foncée dans un casque de forme sphérique : « Il 
ne laissait apercevoir son visage, disait une revue 
de l'époque, qu'à travers deux glaces ovales, pla
cées de chaque côté, et d'une large lentille, au mi
lieu, faisant face à sa bouche, laquelle ne s'ajuste 
qu'au moment de plonger, interceptant définitive
ment toute communication avec l'air que nous 
respirons et dont le plongeur n'a nul besoin, du 
reste, en vertu du problème entièrement résolu 
par cet heureux et persévérant inventeur. Le vê
tement et le casque sont assemblés au moyen 
d'un cercle de métal vissé à la gorge, formant un 
tout parfaitement imperméable à l'eau comme à 
l'air. Deux tubes, également en étoffe imper
méable, partant du derrière du casque, s'adaptent 
à une boîte en métal que le plongeur porte sur 
le dos, ainsi qu'un soldat porte son sac, laquelle 
boîte contient une atmosphère artificielle qui, 
passant par un de ces tubes, donne au plongeur le 
réactif nécessaire à son existence pendant ses tra
vaux sous-marins et la facilité d'en régler la dose 
à sa volonté, en tournant simplement une tige de 
cuivre qui, placée au-dessus de son épaule droite, 
ouvre ou ferme l'un des robinets de la boite ; 
Vautre tube sert à dégager l'acide carbonique 
expiré et à l'absorber dans un réservoir contenu 
dans la boîte. Telle est en somme la composi
tion de cet ingénieux appareil. » 

On ne prévoyait pas alors l'utilité des plon
geurs pour aller au secours des sous-marins ; mais 
cet appareil ingénieux pouvait servir utilement 
pour permettre d'aller réparer les coques de bois 
des navires. 

çons qui participeront aux camps aura lieu le 19 
novembre 1948 au Locle. 

Les organisateurs espèrent que les parents qui 
le pourront prendront un parrainage pour un en
fant de ces camps en versant Fr. 40.— au compte 
de chèques postaux II 9296 «Camps de ski pour 
la Jeunesse Suisse », à Lausanne. 

Autre aspect d'une affaire 

Le scandale des faux affidavits, du trafic d'or 
et de la corruption de fonctionnaires continue de 
faire couler beaucoup d'encre dans la presse. 
Toutefois, cette affaire n'alimente guère la con
versation de l'homme de la rue qui ne comprend 
pas pour quelles raisons les accords de Washing
ton sont mêlés à cette étrange histoire et quel est 
exactement le délit des personnages mis en cause. 
Cette ignorance se justifie, car il n'y a rien eu 
de bien spectaculaire dans les agissements des 
fraudeurs qui s'étaient organisés jusqu'en Améri
que du Sud. Pour de l'ouvrage, c'était de la belle 
ouvrage ! 

Le peuple s'indigne surtout que des fonction
naires en qui il a toute confiance, se soient lais
sés corrompre et aient trempé dans ce bain nau
séabond. L'employé de l'administration n'est pas 
un surhomme. Il vit avec ses qualités et ses dé
fauts, mais de par sa position, il jouit d'une haute 
considération et le commun des mortels lui voue 
respect et prévenance. Il est l'homme qui ne 
transige pas avec les subtilités des textes légaux, 
qui se montre d'une intégrité rare et d'une hono
rabilité à toute épreuve. Sa trahison, son indéli
catesse, son incorrection blesse profondément la 
nation qui souvent ne lui pardonne pas. 

C'est justement ce qui arrive aujourd'hui à la 
suite des révélations de M. von Steiger. Le sim
ple citoyen, supportant déjà de lourdes charges 
issues de la guerre et fatigué du régime des pleins 
pouvoirs, s'irrite en sachant qu'il a été trompé. 
Il doute de l'administration et il pose la question : 
« Qui donc contrôle les fonctionnaires ? Comment 
les contrôle-t-on ? » 

Un chef de dicastère, de département, de di
rection est avant tout un homme de gouverne
ment et un responsable. Afin de réussir au mieux 
dans l'exercice du pouvoir, il disposera de moyens 
étendus de contrôle sur tous ses subordonnés, il 
ne sera pas simplement une machine à signer le 
courrier, il imposera ses conceptions, ses idées, il 
agira lui-même. Ors on se demande, si l'adminis
tration d'aujourd'hui, avec les multiples occupa
tions accessoires des hommes aux leviers de 
commande, nous garantit un sérieux travail des 
bureaux et le devoir ponctuellement accompli. 
« Je ne contrôle jamais mes employés, qu'ils arri
vent à n'importe quelle heure au bureau, cela 
m'est fort égal, pourvu que le travail se fasse », 
déclarait une personnalité politique bien placée 
en la circonstance. Un collègue ajoutait : « Mon 
chef de section appelle téléphoniquement chaque 
matin tout son personnel afin de savoir si cha
cun est à la besogne, mais il avouait, par contre, 
ne pouvoir évaluer le rendement de chaque fonc
tionnaire. Qu'elle est la meilleure méthode ? 
Nous répondons : L'exemple du chef. Lorsque 
celui-ci prêche par l'exemple d'une autorité 
bienveillante, mais ferme, qu'il agit de manière 
à n'être jamais ou peu critiqué par ses subalter
nes, il est certain que le gaspillage de temps et 
l'indélicatesse ne frappent pas à la porte de sa 
direction. Au contraire, il est aisé pour lui d'exi
ger conscience, assiduité, initiative. Les moyens 
de parvenir au résultat escompté sont variés et 
ne jouent alors qu'un rôle secondaire. Sommes-
nous vraiment partisans de ce principe ? Nous en 
doutons parfois. Notre démocratie tend à devenir 
celle du petit bonheur, des .facilités et des amis 
politiques. Gardons-nous de provoquer un climat 
favorable aux scandales, rappelons aux serviteurs 
de l'Etat le serment qu'ils ont prêté. 
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La NOUVELLE 

Moteur puissant et nouveau, pour hautes 
performances. Voiture maniable, aisée à 
conduire, confortable au possible. Belle 
allure. Freins à toute épreuve. Roues 
avant à suspension indépendante. Venez 
donc voir cette voiture qui vous apporte 
les perfectionnements réclamés par les 
automobilistes du monde entier. 

MU» 
Agent pour le canton du Valais : 

A. GSCHWEND, Garage Moderne 
Route de Lausanne, Sion. Tél. 2.17.30. 

Sous-agent. C H A R L E S A L D E R , Br igue 

Tél. 3. 16. 40. 

A vendre légumes de premier choix 
Prix par 100 kg. 

Choux blancs à choucroute Fr. 20.— 
Choux rouges moyens et Marcelin frisés » 35.— 
Choux-raves beurrés moyens » 18.— 
Raves blanches moyennes » 15.— 
Carottes Nantaises rouges, grandes » 23.— 
Racines rouges à salade » 18.— 
Poireaux verts, gros » 30.— 
Céleris-pommes, gros » 50.— 
Oignons moyens, 1er choix » 50.— 

Prix par 100 kg. à partir de 25 kg. 

Livraisons promptes et soignées. Se recommande : 

E. GUILLOD-GATTI, Cultivateur-marchand 
grainier, NANT-VULLY, tél. (037) 7 2 4 25 

Sacs de Daines 
AU MAGASIN 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY 

T R E S B E L L E S 
C H Â T A I G N E S 

10 kg. 6.— Fr . ; 25 kg. 14.50 
Francs -f- port et embal. 

Ed. ANDREAZZI, Dongio 
11 (Tessin). 

Hernie 
Bandages I r e q u a l i t é . Elas
tique ou à ressort. B A S P R I X . 
Envols à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M i e h e l l , spécialiste, 3. 
Mercerie, L a u s a n n e . 

ON C H E R C H E 
A LOUER 

Appartement 
de 3 à 4 pièces, Martigny-Ville 
ou Gare. Entrée de suite ou 
date à convenir. 

Ecrire à case postale 6914, 
Marligny. 
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DANS VOTRE PROPRE INTERET 

ADRESSEZ-VOUS AUX SPÉCIALISTES AVERTIS: ̂  
ET CONSCIENCIEUX 

C o m p t o i r 
du p n e u S.A. 

SION 
Place de la Gare 

Tél. 2 4 85 

» • • • • • • • l i i i u i l l u i e i l m 

RUF 
ORGANISATION 

C'est aussi pour 
votre branche . . • 

. R... a été créé. Vou» 

extrairez d u " s e " ' v o u s voudrez, 
renseignement» J»UB

 n t dont vou» 
Quel que soit le classeme , 
avez beso.n. quelles q ̂ ^ „,,.„ 
lnt"Corl?rnSleqPoly»cop. Ruf vou» • -
S S £ ' . à % l e > o n y immédiate. 
Demandez le P r o s p e c ^ u . ^ c o p e 

branches. 

COMPTABILITE RUF 
w Société Anonyme 

u u 8 a n n e l B . R u e C e n t r a l e 9 2 7 0 7 , 

Zurich. « « " " ^ " T é 8 ! . (051) 25 76 80 

L'ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

(siège contrôla Poyerne, (onde en 1941)» la 
première el la seule Institution suisse spécla. 
lisèe de cours commerciaux entièrement paft 
correspondance, a le plaisir d'annoncer O se* 
futurs élèves du canton I' 

OUVERTURE D'UNE AGENCE] 
avec nombre d'inscriptions limité. 

Profilez de l'avantage d'être chez vous «I 
servez-vous de noire bonne clef pour préparera 
agréablement voire entrée aux belles carrières 
de CORRESPONDANT - STÉNO-DACTYLO ». 
SECRÉTAIRE - COMPTABLE - EMPLOYÉ D6 
BUREAU, etc. Les cours se donnent en français. 

Demandez aufourd'huï-même l'Intéressant prospectus dire» 
temenl au Directeur de l'Agence en précisant la lormaliorl 
que vous préférez acquérir. (Joindre^Fr. O46O en timbre» 
pour les (rais.) Succès. Placement, 

Enseignement par Correspondance 
A g e n c e pour l e c a n t o n du Valais : 

M X s. SION 

A LOUER 

belle chambre 
indépendante, chauffée, au premier 
étage, dans bel immeuble à l 'Avenue de la 
Gare . Conviendra i t pour bureau . 

S'adresser au bureau du journal 

Jl ny 6ll a pas de meilleure^ 
Economise dû courant 

Très solide 
Eclaire mieux 

AA^iAi^éiOiôéAAA 
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LE SILENCE PASSIONNE 
par Evelyne LE MAIRE 

J'ai proposé de m'en charger dans cette 
lettre, mais n'ayant pas son texte sur lui, il m'a dit 
qu'il te l'enverrait directement. Ce monsieur abuse un 
peu de la conplaisance de son personnel bénévole, ne 
trouves-tu pas ? D'ailleurs, M. Herbois a été fort ai
mable, ce qui est bien beau de la part d'un glaçon 
comme lui. » 

Un glaçon ! Ghislaine, les yeux brillants, rit tout 
haut de ce terme, dans sa chambre où elle vient de 
lire la missive maternelle. 

Un glaçon ! L'homme qui sait dire avec tant d'ar
deur passionnée les mots d'amour dont le souvenir 
la brûle encore ! Un glaçon ! Sur son visage que re
flète un miroir, elle cherche une fois de plus la tra
ce de ses regards et de ses baisers... 

Elle rit et tremble d'impatience : Jean va lui écri
re. Elle ne comprend pas comment elle a pu le lui 
défendre, ni comment il a pu se soumettre à cet or
dre cruel. Mais, de quoi l'accuse-t-elle ? Il n'a rien 
promis, il n'a fait aucune soummission, et elle l'adore 
de lui avoir désobéi. 

Ce même jour, elle n'alla pas à sa crique solitaire, 
elle attendait le courrier d'après-midi. Bonne-Ma
man qui la vit guetter le passage du facteur, sourit, 
indulgente. Une lettre de Christian devait arriver ces 
jours-ci à Montfort, et Ghislaine l'attendait déjà. Et 
le cœur de la grand'mère s'émouvait : cette lettre, 
elle en était sûre, allait apporter bien du bonheur à 
Préfailles. 

Elle n'arriva que le lendemain matin, avec celle 
de Jean Herbois. La pâleur de Ghislaine à cette ren
contre fut mise, par Mme Aubry, au compte de la 
forte joie venue d'outre-océan. Il était donc tout 
naturel que la jeune fille se retirât sans un mot, dans 
sa chambre dont elle ferma la porte. 

Oublieuse de la lettre aux timbres exotiques, elle 
ouvrit celle qui venait de Montfort. Ses mains trem
blantes mutilèrent l'enveloppe qu'elles ne parvenaient 
pas à ouvrir, — elles en dégagèrent avec peine la 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. 

feuille de papier que couvrait une lourde .écriture, 
bien connue à l'hôpital, mais qui, pour la première 
fois, avait été tracée pour elle. 

• « Ma petite fille chérie, je ne peux plus observer 
votre consigne. Je ne vous en demande pas pardon, 
parce que je sais que vous en souffrez comme moi, et 
que vous serez heureuse de ma désobéissance. 

« Je ne veux pas troubler votre paix où vous suit, 
nuit et jour, mon cœur qui ne bat que pour vous. 
Soyez tranquille mon bel amour, ma tendresse vous 
enveloppe et, de loin comme de près, veille sur vous, 
en attendant le jour de joie qui nous donnera l 'un 
à l'autre, pour la vie et pour l'éternité. Jean. » 

L'extase heureuse où les premières lignes de la 
lettre avaient jeté Ghislaine, fut brusquement secouée 
par les derniers mots, « pour la vie et pour l'éter
nité », ceux mêmes qui, sur elle et Christian, avaient 
mis le sceau d'un serment sacré. Et, bien qu'ils eus
sent été écrits par le bien-aimé, elle les ressentit 
comme une profanation. Ces mêmes mots dormaient 
à Montfort, dans le coffret dont la clé n'était plus 
suspendue par une chaîne d'or à son cou, — ils 
avaient résonné à son oreille, proférés par la bouche 
de Christian, — ses lèvres les avaient plusieurs fois 
prononcés pour lui — et, pour lui, elle les avait 
écrits d'innombrables fois dans les deux agendas de 
cuir fauve qui étaient, aux yeux éblouis de leurs fa
milles, deux trophées d'amour. 

L'impression de parjure qui la hantait ne s'était 
jamais faite plus aiguë qu'à cette minute-là. 

— Quelle femme suis-je donc ? répétait-elle, quelle 
femme suis-je donc ? 

De son cadre sculpté, Christian la regardait avec 
tant d'insistance, qu'elle crut à un prodige. Elle lut 
réellement dans ses yeux une angoisse pareille à la 
sienne, qui fondit en un seul cœur leurs deux cœurs 
séparés. Elle pensa : 

— Il n'est pas possible que je souffre sans qu'il le 
ressente, comment alors pôurrai-je être heureuse, 
quand, à son tour, il souffrira ? 

Le passé la reprenait ainsi d'une main tranquille et 
sûre, mettant à profit l'absence de l'enchanteur que 
ne défendait pas, comme l'autre, tant de liens, de 
souvenirs, de pensées et de joies mêlées, qu'il eût 
fallu détruire le cœur même de Ghislaine pour en 
consommer l'oubli. 

...Mme Aubry, elle aussi, a reçu son courrier. Une 
lettre de sa fille que Ghislaine pourra lire, et un 
post-scriptum destiné aux seuls yeux de Bonne-
Maman. 

« Je fais suivre à Préfailles une lettre de Chris
tian, dit Mme Dorville. Elle apportera du bonheur à 
Ghislaine, Dieu en soit béni ! , 

« En même temps qu'à ta fiancée, mon futur gen

dre m'a écrit pour m'annoncer son prochain retour. 
Il ne peut supporter la pensée de Ghislaine dépéris
sant de son absence. 

« Aussi se hâte-t-il de liquider ses affaires, et sans 
préciser le jour de son départ, le déclare imminent. 

« En s'embarquant, il enverra un mot par la poste 
aérienne, — en outre, il télégraphiera dès son arrivée 
en France. Quand nous aurons reçu la lettre par 
avion, il sera temps de donner des précisions à Ghis
laine. Jusque-là, il suffit qu'elle sache que Chris
tian se prépare à rentrer. Vous la connaissez, vous 
savez comme elle supporte mal les déceptions. Si, par 
malheur, les plans de son fiancé subissaient quelque 
retard dans leur exécution, nous reverrions les heures 
noires dont nous ne voulons plus. 

« Quand nous aurons reçu la lettre par-avion qui 
nous renseignera sur le paquebot de Christian et son 
port de débarquement, je lui écrirai à ce port, de 
façon qu'il trouve, à son arrivée en France, la ligne 
de conduite qu'il aura à suivre. D'ici là, nous sau
rons si vous l'attendez à Préfailles, où si vous rentrez 
avant lui à Montfort. 

« Pour le moment, vous saurez mieux que moi ce 
qu'il faut dire à Ghislette. Elle vous racontera certai
nement ce que Christian lui écrit, ceci vous guidera. 
Il serait imprudent d'en dire plus que lui. » 

Les yeux brillants derrière ses lunettes, Bonne-
Maman cache le post-scriptum qui n'est là que pour 
elle, et prête l'oreille aux bruits de la chambre voi
sine. Le temps lui semble long, elle s'étonne que sa 
petite-fille n'ait pas encore ouvert la porte avec un 
cri de joie. Ghislaine, cependant, aurait pu lire plu
sieurs fois une longue lettre, depuis que son cour
rier lui a été remis. 

Bonne-Maman attend. Son tricot, qu'elle tient par 
habitude, reste immobile entre ses mains. Sur le ca
dran de la pendulette, l'aiguille dorée fauche les mi
nutes, et Ghislaine ne se montre pas. 

Mme Aubry, inquiète, va se décider à l'action, 
quand une voix plaintive retentit de .l'autre côté de 
la cloison. 

— Bonne-Maman ! 
Celle-ci est déjà chez Ghislaine qui, renversée 

dans une fauteuil, et pâle comme une morte, tient à 
la main la lettre de son fiancé. 

— Mon Dieu, ma petite-fille, que se passe-t-il ? 
— Christian va revenir. 
Ces deux mots, murmurés par des lèvres trem

blantes sont à peine perceptibles. 
— O chérie, quel bonheur ! Mais il faut être forte 

pour te préparer à cette grande joie... Mon Dieu ! 
elle se trouve mal ! 

Mme Aubry s'affole devant cette tête renversée 
sur le dossier du fauteuil, ces joues et ces lèvres exan-

gues, — elle frotte entre les siennes deux mains gla
cées qui s'abandonnent — va chercher de l'eau de 
Cologne, des sels, — frictionne les tempes de Ghis
laine et lui dit des mots mouillés de larmes. 

— Ma chère petite-fille, j 'aurais dû te préparer à 
ce bonheur, mais nous ne savions pas, nous croyions 
que le bonheur se supportait mieux que la peine. 
J'aurais dû être là ! Ma sensitive chérie, remets-toi, 
regarde-moi. 

L'eau de Cologne, les frictions, les sels, et le cœur 
de Bonne-Maman réussirent à ramener un peu de 
chaleur au visage et aux mains de Ghislaine. Elle 
ouvre les yeux, sourit, oh ! d'un pauvre sourire, et 
dit faiblement : 

— Qu'ai-je à te pardonner, pauvre chérie, sinon 
de trop sentir et de trop aimer ? Sinon d'être un 
beau miracle d'amour dans notre siècle d'égoïsme ? 

— Ne parlez pas ainsi, Bonne-Maman. 
Et les larmes viennent, lentes d'abord, puis pres

sées, amenant une détente de tout le corps crispé, sou
lageant le pauvre cœur qui n'en peut plus, de con
trainte et d'angoisse. 

— Pleure, chérie, ce sont de si belles larmes, des 
larmes de joie, dit Bonne-Maman. 

Puis, elle ajoute doucement : 
— Alors, il revient, cet heureux homme ? Et vos 

peines sont finies, mes enfants. Il faut tout de suite 
remercier le Bon Dieu. 

Mme Aubry, très pieuse, n'oublie jamais de ren
dre grâces au Ciel de tout ce qui arrive d'heureux 
chez les siens. 

Ghislaine attendrie, s'associe à sa prière. Peut-elle 
lui dire, quand elle est encore si faible, la nature 
de ses larmes, et l'impression de catastrophe qui 
s'est abattue sur elle ? 

Peut-elle aussi lui répondre, quand la question lui 
est posée, qu'elle n'a pas appelé Bonne-Maman plus 
tôt parce que la lettre de Christian vient seulement 
d'être ouverte ? Celle de Jean a d'abord tout pris, 
laissant oubliée celle du fiancé. 

Trop faible pour parler, elle laisse sa grand'mère 
ramasser et lire elle-même la lettre, cause de tant 
d'émoi, court billet, où vibre toute l'angoisse de 
l'exilé. 
. « Ghislaine mignonne, ne pleure plus, souris, sois 
heureuse, cette lettre t'annonce mon prochain retour 
auprès de toi. 

« Petite amie chérie, pardonne-moi le mal que je 
t'ai fait ; je n'aurais jamais dû partir sans toi. Je 
n'aurais même jamais dû partir. Mais nous sommes 
jeunes, j 'aurai toute la vie pour tâcher do te faire 
oublier ta souffrance, pour te donner le bonheur que 
je te dois. 

(A suivre). 




